
 



Une situation d’épidémie impose une vigilance toute particulière dans 

l’intérêt des étudiants et du personnel. La protection de la communauté 

universitaire relève de la responsabilité et de l’engagement de chacun de 

ses membres. 

L’objectif du présent document est de fournir des orientations claires et 

concrètes qui permettront un fonctionnement sûr de l’enseignement à 

l’USF, grâce à des actions de prévention, de dépistage précoce et de lutte 

contre   la   COVID-19.   La   préservation   du   fonctionnement   sûr   

de l’établissement et son réouverture après une période de fermeture 

impose de prendre en compte un grand nombre d’éléments qui, s’ils sont 

correctement exécutés, peuvent promouvoir la santé publique. 

Personne à contacter    
Dr Jad El Hage est désignée référent en tout ce qui concerne le plan 

d’action relatif à la lutte contre la COVID-19 à l’USF.  

En cas de besoin, de suspicion ou de confirmation d’une contamination 

par la COVID-19, veuillez le contacter au numéro : +961 71 241 024. 

 

Conditions pour pouvoir accéder à l’USF 

 Ne peuvent accéder à l’université que les personnes présentant une 

température inférieure à 37.5°C et ne montrant aucun symptôme en 

lien avec une contamination par la COVID-19; 

 Toute personne revenant d’un voyage d’une région classée 

« endémique » doit obligatoirement respecter les règlements 

d’isolement pour une période de 14 jours et ne pas venir à 

l’université avant la fin de cette période, ou bien se présenter à 

l’université avec deux résultats de PCR négatifs réalisés après 

quelques jours de son arrivée et à 5 jours d’intervalles au moins; 

 



 Toute personne symptomatique développant des symptômes en lien 

avec une contamination par la COVID-19, ou ayant été en contact 

avec une personne testée positive ou présentant des symptômes en 

lien avec une contamination par la COVID-19, doit absolument 

s’abstenir de venir à l’université ; 

 Toute personne présente à l’université et montrant des symptômes 

en lien avec une contamination par la COVID-19, doit avertir 

immédiatement le référent. La personne ne peut revenir à 

l’université qu’après présentation d’un rapport médical et les 

résultats des tests nécessaires affirmant l’absence d’une 

infection à COVID-19 ; 

 Toute personne testée positive à la COVID-19, ne peut accéder à 

l’université qu’après présentation de deux résultats de PCR 

négatifs réalisés à 5 jours d’intervalle au moins. 

 

 
 

 

 

 



Consignes générales  

En l’absence de traitement, la meilleure des protections est de respecter, 

en tout lieu et à tout moment la distanciation sociale, l’hygiène des mains 

ainsi que l’hygiène respiratoire.  

 La distanciation sociale  

 Respecter une distance minimale de 1 m de chaque côté (devant, 

derrière, à gauche, à droite) entre les personnes et à tout moment lors 

de votre présence à l’université ; 

 Bannir les contacts directs : se serrer la main, se donner l’accolade, 

les embrassades, etc. 

 

 L’hygiène des mains  

 Laver les mains aussi souvent que possible avec de l’eau courante 

et du savon pendant au moins 30 secondes en respectant les étapes 

de lavage des mains ; 

 Si le lavage avec l’eau et du savon est impossible, utiliser une 

solution hydro-alcoolique à 70% ou une solution désinfectante 

pendant au moins 20 secondes ; une bonne pratique est 

indispensable pour assurer une protection efficace ; 

 Éviter de se toucher la bouche, les yeux et le nez sans s’être lavé les 

mains ; 

 Ne porter des gants que si cela est recommandé (locaux spécialisés 

: laboratoires, salles d’informatiques, etc.). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 L’hygiène respiratoire :  

 Le port du masque est obligatoire en tout lieu et à tout moment lors 

de la présence à l’université ; 

 
 

 Les bonnes pratiques pour le port du masque : 

o Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou appliquer une 

solution hydro-alcoolique avant de porter le masque ; 

o Tenir le masque par les lanières élastiques, ne toucher que les 

extrémités des lanières ; 

o Respecter le sens de pose : barrette en haut, face colorée à 

l’extérieur ; 

o Ajuster le masque d’une façon à couvrir le nez, la bouche et le 

menton ; Ajuster la bande pour le nez ; 

o Éviter de toucher le masque avec les mains une fois qu’il est 

porté, sinon se laver les mains ; 

o Ne jamais mettre le masque en position d’attente sur le front 

ou sur le menton ; 



o Ne pas mettre le masque dans votre poche ou votre sac après 

l’avoir porté ; pour le cas des masques lavables, isoler - les 

dans un sac en plastique ; 

o Décrocher les lanières élastiques pour décoller le masque de 

votre visage ; 

o Se laver les mains immédiatement après avoir retiré le masque 

et s’en être débarrassé ou bien les désinfecter par friction 

hydro-alcoolique. 

 

 
 

 

 



 Changer le masque régulièrement :  

o Après l’avoir porté pour 4h ; 

o Si le masque s’humidifie ;  

o Si le masque s’endommage ; 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou se couvrir la bouche et le nez 

en utilisant un mouchoir à usage unique ; le débarrasser 

immédiatement et se laver ensuite les mains ; 

 Pour se moucher, utiliser des mouchoirs à usage unique, les éliminer 

directement dans une poubelle et se laver les mains ; 

 Éviter de se toucher la bouche, le nez et les yeux avec les mains. 

 

 
 

Mesures de prévention contre la COVID-19 à l’USF  

Entrée  

 La prise de la température sera effectuée tous les jours pour les 

étudiants et le personnel de l’USF ; consulter les signalisations mises 

à l’entrée du campus ; 

 La température quotidienne de chaque personne accédant à l’USF 

sera notée pour la suivie médicale et la traçabilité ; 

 Le port du masque est obligatoire en tout lieu et à tout moment de la 

présence à l’USF.  

 



 

Déroulement des cours   

Pour l’année universitaire 2020-2021, l’USF adoptera l’enseignement à 

distance ; la majorité de l’enseignement se fera alors en ligne. Par contre, 

quelques séances de cours en présentiel, s’avèrent nécessaire, sont 

programmées sous réserve du respect de l’ensemble des consignes 

relatives à la lutte contre la COVID-19 ;  

 

Consignes destinées au personnel 

 Disposition de bouteilles de solutions hydro-alcooliques à l’entrée 

de chaque salle ; 

 Interdiction de rassembler plus de 20 personnes par salle de cours ; 

 Ouverture des locaux pour minimiser le contact avec les poignées 

des portes ; 

 Respect de la distanciation sociale en gardant une distance minimale 

de 1 m de chaque côté entre les tables ; 

 Ouverture des fenêtres pendant et après les cours pour assurer une 

aération naturelle ; l’utilisation des machines de climatisation n’est 

pas recommandée. Cependant, quand les conditions 

météorologiques imposent l’utilisation de machines de 

climatisation, il faudra veiller à assurer en même temps une aération 

naturelle suffisante de la salle ; 

 Relevé des présences à chaque fois dans le but d’assurer la 

traçabilité. 

 Les dossiers d’enseignement (liste de présence, planning 

hebdomadaire, etc.) seront communiqués par courrier électronique 

au début de chaque semestre ; les dossiers complétés par les 

enseignants seront renvoyés aussi par courrier électronique.  

 



 

Consignes destinées aux étudiants 

 Respect de la distanciation sociale en gardant une distance minimale 

de 1 m entre les personnes lors de l’entrée et à la sortie des salles de 

cours ; 

 Désinfection des mains par friction hydro-alcoolique avant 

d’accéder aux salles de cours ; 

 Port du masque obligatoire à tout moment ; 

 Limitation du partage des objets au strict nécessaire : documents, 

matériels de bureau, téléphone, etc. ; 

 Limitation des déplacements au strict nécessaire dans les salles de 

cours. 

 

Le personnel et déroulement du travail administratif   

 Le port du masque est obligatoire en tout moment si plus d’une 

personne est présente dans le même local de travail ;  

 Un réglage au minimum doit être réalisé et les flux d’air orientés de 

manière à ne créer aucun courant d’air ; assurer une aération 

naturelle de tous les locaux ; 

 Veiller à renouveler régulièrement l’air des locaux toutes les deux 

heures pendant au moins 15 minutes de préférence quand les locaux 

ne sont pas occupés ; 

 Les membres du personnel de chaque institution doivent veiller à 

nettoyer régulièrement, au moyen de lingettes imbibées d’alcool 

70%, les accessoires de bureau fréquemment touchés (bureau, 

clavier, souris, appareil de téléphone, photocopieuse, imprimante, 

etc.) ; 



 Limitation des regroupements et des réunions ; favoriser les 

réunions en ligne ; 

 Lors des repas, enlever le masque et respecter rigoureusement la 

distanciation sociale, l’hygiène des mains et le nombre limité de 

personnes. 

 

Pointage 

Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou les désinfecter par 

friction hydro-alcoolique après l’utilisation de la pointeuse 

biométrique. 

Laboratoires et centre de simulation 

 Les consignes relatives à la distanciation sociale, à l’hygiène des 

mains, l’hygiène respiratoire, à l’aération naturelle et à l’hygiène des 

tables et des équipements doivent être rigoureusement respectées et 

appliquées ; 

 L’accès aux différents laboratoires d’enseignement n’est autorisé 

que par le responsable du laboratoire ou son délégué ; 

 Des documents détaillants les directives à appliquer avant, lors, et 

après les manipulations dans les divers laboratoires à l’USF 

(Biochimie, Biologie moléculaire, Microbiologie, Pédagogie, 

Optométrie, Sciences infirmières, Sage-femme, et Nutrition) seront 

diffusés auprès des étudiants concernés avant les séances 

d’enseignement aux laboratoires. 

 

Enseignement pratique en physiothérapie  

 L’enseignement pratique en physiothérapie aura lieu au centre de 

physiothérapie et ceci pour respecter rigoureusement la 

distanciation sociale ; 



 Les étudiants ainsi que l’enseignant doivent porter obligatoirement: 

o Le masque respiratoire N95 ou son équivalent FFP2 ; au cas 

où ce type de masque n’est pas disponible, les étudiants 

peuvent mettre le masque chirurgical avec le masque facial de 

protection ou « face shield » ; 

o Des gants à usage unique ; lors du port des gants, éviter de se 

toucher le visage. À la fin de la séance, se débarrasser des gants 

avant la sortie de la salle et désinfecter vos mains par friction 

hydro-alcoolique. 

 

Salle d’informatique  

 L’accès à la salle d’informatique est réservé uniquement aux 

étudiants et à l’enseignant ; 

 Le respect de la distanciation sociale, de l’hygiène des mains ainsi 

que le port du masque sont obligatoires à tout moment de la présence 

dans la salle d’informatique ; 

 Le port des gants est obligatoire durant les classes d’enseignement 

d’informatique ; lors du port des gants, toucher uniquement les 

accessoires des ordinateurs (clavier, souris, boitier, etc.) et surtout 

éviter de se toucher le visage.  

 Se débarrasser des gants avant la sortie de la salle et désinfecter vos 

mains par friction hydro-alcoolique. 

 

Bibliothèque 

 Le service de la bibliothèque est limité au retrait et au dépôt des 

ouvrages ; Les ouvrages doivent être commandés au préalable par 

courrier électronique ; 

 Un service en ligne est mis à votre disposition pour vous procurer 

des « E-book » et des articles scientifiques. 

 



 

Ascenseur 

 Limiter la capacité des ascenseurs à deux personnes au maximum 

avec port obligatoire du masque ; 

 Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou les désinfecter par 

friction hydro-alcoolique après l’appui sur les boutons de la cabine. 

 

Cafeteria, fontaine d’eau, machine de vente, commande de 

l’extérieure 

 Les cafétérias seront accessibles à condition d’y respecter les 

consignes relatives à la distanciation, à l’hygiène des mains, à 

l’hygiène respiratoire, à l’aération naturelle et à l’hygiène des tables 

et des équipements ; 

 Les cafétérias fourniront uniquement des sandwichs et des produits 

froids et pré-empaquetés ; pas de plat du jour ; 

 Les machines distributrices (friandises, snacks et boissons) seront 

munies d’une solution hydro-alcoolique, veuillez désinfecter vos 

mains avant et après utilisation de ces machines.  

 Les commandes de l’extérieur doivent être réceptionnées et 

désinfectées à l’entrée de l’université. Les livreurs ne seront pas 

autorisés à entrer à l’université ; 

 Les produits consommables commandés de l’extérieur doivent être 

réceptionnées et désinfectées à l’entrée de l’université. 

 

Toilettes 

 Limitation du nombre d’étudiants dans les toilettes au strict 

minimum ; pas plus de 2 personnes présentes dans la salle des 

lavabos ;  

 Respect de la distanciation sociale en gardant une distance minimale 

de 1 m entre les personnes à tout moment dans les toilettes ; 



 Le port du masque est obligatoire ; il faut rester masqué même si 

vous êtes seul aux toilettes ; 

 Se laver correctement les mains avec de l’eau et du savon après avoir 

utilisé les toilettes. 

 

Affaires estudiantines, attestations, et documents officiels  

 Les demandes d’attestation ou de documents officiels doivent être 

faites uniquement par courrier électronique ; 

 Les affaires estudiantines ainsi que la réception de fichiers et de 

documents se fera en présentiel uniquement suite à l’accord et sous 

rendez-vous avec la personne en charge.  

 

Missions et déplacements professionnels à l’étranger 

Toutes les missions et tous les déplacements professionnels à   

l’étranger sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

Activités hors missions d’enseignement et de recherche 

Toutes activités non liées directement aux missions d’enseignement et 

de recherche sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

Espaces qui resteront fermés jusqu’à nouvel ordre 

Terrain Sportif, Bibliothèque et Internat. 

 

 

 

 

 

 


